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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 16 janvier 2018 

Nomination au sein du Comité de direction du groupe  Société Générale 

Le groupe Société Générale annonce aujourd’hui la nomination au 
sein de son Comité de direction de Benoit Grisoni , Directeur général 
de Boursorama, à compter du 1er janvier 2018. 

Benoît Grisoni  
Directeur général de Boursorama depuis novembre 2017, il était 
précédemment Directeur général adjoint depuis 2016. Benoit Grisoni a 
effectué l’essentiel de sa carrière chez Boursorama.  Il débute comme 
conseiller de clientèle au sein de Fimatex en 1998 avant de prendre la 
direction d’une équipe puis celle des services clients. En 2003 il est nommé 
Directeur de Boursorama Invest et intègre le Comité exécutif, puis, en 2006, 
Directeur adjoint de Boursorama Banque, avant d’en devenir Directeur en 

2009. 
  

Pour en savoir plus sur le Comité de direction du Groupe : 

https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/gouvernance/comite-de-direction 

 

Contact presse :  
Saphia Gaouaoui - +33 1 58 98 03 60 – saphia.gaouaoui@socgen.com -  @SG_presse 
 
 
 

Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 
référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 
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� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes 

complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

� La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents 

dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FT>SE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 
Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 


